
Animer au bord de l’eau

FORMATION

DATES
27 et 28 Juin 2022

DUREE
14h (2 jours)

LIEU
CPIE Clermont-Dômes : 1 rue des 

Colonies, Theix. 63122 Saint-Genès-

Champanelle.

En fonction des contraintes sanitaires, le 

pass vaccinal pourra être demandé pour 

assister à la formation. 

FORMATEUR·RICE·S
Victorine JOUVE, formatrice et éducatrice à 

l’environnement au CPIE Clermont-Dômes

TARIF
600 euros TTC par stagiaire (frais de 

transport, d’hébergement et de restauration 

du stagiaire non-inclus)

Possibilité de prise en charge par les 

OPCO.

Pour une formation en intra-entreprise ou 

sur-mesure, nous contacter.

CONTACT ET INSCRIPTION
formation@urcpie-aura.org
04 37 43 45 09

Pré-inscription jusqu’au 27/05/22

https://forms.gle/7P21zgZgDwVX8LGi8

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre l'intérêt apporté par les 

milieux aquatiques pour éduquer à 

l’environnement, découvrir les possibilités 

pédagogiques qu’offrent ces écosystèmes 

et savoir animer au bord de l’eau.

A l’issue de la formation, vous serez capables 

de :

• Décrire les caractéristiques de quelques 

écosystèmes aquatiques et les richesses 

faunistiques et floristiques de ces milieux 

(mare, rivière, zone humide).

• Connaître et savoir mobiliser les 

possibilités pédagogiques offertes par les 

milieux aquatiques en termes de 

thématiques, focus, approches, publics-

cibles, etc.

• Concevoir des séquences d’animation 

adaptées à la thématique de l’eau.

PUBLICS ET PRE-REQUIS
Animateurs et directeurs d’ACM, animateurs et 

gardes nature, éducateurs environnement et 

développement durable, formateurs, 

accompagnateurs en montagne. Sans-

prérequis.

Effectif : 6 à 12 stagiaires
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Personnes en situation de handicap :

Contactez-nous afin que nous puissions 

évaluer ensemble les possibilités 

d’adaptation du programme et des 

conditions d’accueil à vos besoins.

Aller dehors, sortir, pratiquer une animation de terrain, dans et 
avec la nature. Au bord de la mare ou de la rivière, apprendre à 
utiliser le milieu, rebondir sur les inattendus, gérer les risques, 
adapter sa pratique aux contraintes des lieux ou encore faire face 
aux appréhensions des publics…
Deux jours de formation sur  « animer au bord de l’eau » pour 
enrichir nos pratiques, échanger, comprendre et surtout mesurer 
l’importance pédagogique de cet acte.
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CONTENU
Jour 1 – Découverte de la diversité des 

animations possibles en milieu aquatique 

et analyse des pratiques :

• Présentation du contenu de la formation, 

inclusion et tour de table des attentes des 

stagiaires

• Immersion dans une zone humide: vivre 

des temps d’animation sur le thème de la 

faune et de la flore de ce milieu;  découvrir 

des séquences utilisant différentes 

approches pédagogiques.

• Echanges et partage du vécu

• Décryptage de l’immersion avec temps de 

travail et d’analyse de pratique : objectifs, 

public, points de vigilance, etc.

• Travail individuel : élaboration d’une 

séquence d’animation sur le thème

• Bilan de la première journée

Jour 2 – Approfondissements, 

notamment sur le thème de la rivière et 

mise en situation 

• Immersion: Vivre une séquence 

d’animation « Rivière et forêt alluviale ».

• Apport de contenus divers sur les milieux 

aquatiques et leurs caractéristiques 

écologiques : définition, rôles, espèces 

emblématiques, etc…

• Forum des outils pédagogiques

• Finalisation du travail individuel sur 

l’élaboration de la séquence d’animation 

et retransmission au reste des stagiaires

• Quizz sur les connaissances

• Bilan de la journée et évaluation de la 

formation par les stagiaires

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques

Mises en situation

Temps d’échanges et de réflexion en groupe 

dans un esprit de co-formation

Temps de travail individuel sur une séquence 

d’animation

Alternance de sorties sur le terrain et de 

temps en salle.

MOYENS TECHNIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle 

équipée pour la formation, accessible PMR

Visites de terrain sur un site de 25 ha

Centre de ressources et de documentation 

accessible aux stagiaires

Transmission de ressources pédagogiques 

aux stagiaires pendant la formation

MODALITES DE SUIVI ET 
D’EVALUATION
Avant la formation :

• Questionnaire sur les attentes et 

connaissances préalables

Pendant la formation :

• Emargement par demi-journée

• Recueil des attentes

• Evaluation des acquis par l’élaboration 

individuelle d’une séquence d’animation et 

un quizz de connaissances

• A l’issue de la formation :

• Evaluation de satisfaction des stagiaires à 

chaud

• Remise d’un certificat de réalisation

• Bilan pédagogique des formateur·rice·s

• Evaluation de satisfaction et de transfert 

des acquis à froid auprès des stagiaires, 

employeurs et financeur(s) de la formation
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